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Les écrans d’accueil

Les icônes

Icônes modernisées, menus plus fluides

Graphisme



• Ces indicateurs objectifs de qualité de la voix sont très utiles afin de 
mesurer de façon précise les composantes d’une voix . 

• Les indicateurs sont calculés à partir d’un [a] enregistré mais 
fonctionnent aussi sur un [a] en temps réel. 

Toutes les valeurs 
sont ramenées 
À 1 . Lorsque le 
curseur est 
dans le rouge, 
l’indicateur 
est pathologique, 
dans le vert
Il est normal .  

Les indicateurs de pathologie de la voix



• Ces indicateurs  peuvent être aussi utilisés en 
rééducation car le patient voit immédiatement si ses 
performances sont normales ou pas. 

• Lorsque les courbes sont dans le vert , cela signifie que 
l’indicateur est dans la norme. Plus elles se rapprochent 
du orange, rouge et plus elles dévient de la norme. 

Les indicateurs ont 
bien repéré 
l’instabilité 
en hauteur à la fin 
de la première 
seconde et 
en fin de 
production. 

Les indicateurs de pathologie de la voix



• La sélection d’une portion de signal est très utile en bilan mais 
aussi en rééducation. Cela permet de réécouter des portions du 
son et d’analyser avec le patient ce qui va bien (stabilité, 
enrichissement harmonique ) et ce qui ne va pas bien (analyse 
des altérations, disfluences, serrages etc…)

• Cette fonction permet aussi de calculer le débit (nombre de 
syllabes en une unité de temps) 

L’allure temporelle 
permet de voir si 
le signal est saturé 
(trop grande 
proximité du micro,
production trop forte 
en amplitude par 
exemple 
ou l’inverse).  

Allure temporelle



• Cette visualisation  permet de voir en temps réel  la qualité de la 
pression expiratoire et son contrôle fin. 

• Cette fonction formalise les niveaux de puissance nécessaires à des 
types d’interactions différents ce qui aide l’orthophoniste à définir des 
objectifs thérapeutiques. 

• Cet outil est indispensable pour la rééducation des dysarthries 
neurologiques. 

• Les couleurs sont agréables et le défi de rester sur la même couleur 
motive autant les adultes que les enfants 

Sur une sirène : on 
voit ici que la 
pression
expiratoire est trop 

corrélée à la 
hauteur 
bien que la sirène 
soit de très bonne 
qualité 

Onglet Puissance



4  échantillons de 
voix superposés 
dans des teintes 
différentes 

• Cette superposition de voix permet de dessiner l’aire 
vocale du patient suivant plusieurs types 
d’enregistrements. 

• Plus elle est large et plus la voix a des possibilités 
• Elle permet de superposer deux échantillons de même 

type afin de comparer les performances avant /après

Voix d’appel 
Sirène
Voix impliquée
A tenu normal 

Aires vocales



• La durée de chaque essai est affichée  ce qui permet 
une analyse plus qualitative 

• Cela donne une indication sur l’endurance et la qualité 
des reprises inspiratoires 

• Le système intègre un détecteur d’attaque qui permet 
de déclencher le calcul qu’à partir d’un niveau de 
pression jugé acceptable

Temps Phonatoire



• La détection de la fréquence fondamentale  s’est fiabilisée. 
• La possibilité de changer les couleurs permet de dessiner et 

superposer plusieurs courbes. 
• Elle offre un aspect ludique voire artistique à l’outil . 
• Ce module est très utile pour travailler le contrôle très fin de la 

hauteur et de la stabilité de la voix. 

3 courbes 
superposées 
dans des 
teintes 
différentes 

Hauteur Tonale



• La représentation formantique permet de visualiser la qualité de la 
constriction (tonicité et stabilité de la constriction). 

• La possibilité de choisir les animations en fonction de l’âge du 
patient est plus pertinent pour la rééducation

• Ce module est très utile pour travailler la durée de constriction qui 
détermine une partie du rendement laryngé

Représentation formantique



• Le format des animations a été agrandi pour s’adapter 
aux résolutions d’écran élevées 

Animations grand format



• Cet outil très simple et rapide permet d’évaluer en 
bilan initial et bilan d’évolution le ressenti du patient 
suivant 5 critères. 

• Il offre à l’orthophoniste un moyen de préciser et 
redéfinir fréquemment  les objectifs thérapeutiques.

• Les changements de couleurs du rouge au vert 
permet de mesurer la progression au cours du suivi

• Le score caractérise le niveau de gêne et c’est un 
guide thérapeutique précieux

Patiente de 20 ans 
Forçage avec fuite 
Glottique,
Bilan initial

Auto-évaluation



Auto-évaluation

• C’est l’auto-évaluation corrélée aux 
indicateurs objectifs  permettent d’aider 
l’orthophoniste avec son patient à 
arrêter ou poursuivre les séances. 

Patiente de 20 ans 
Forçage avec fuite 
Glottique,
Bilan initial à gauche
Bilan +15 séances à droite 



• Permet de classifier les fiches et de centraliser 
les données à des fins de recherche scientifique 

• Rappel des différentes pathologies concernées 
par les troubles de la voix

Nomenclature des pathologies



• Permet de guider 
l’orthophoniste dans 
l’anamnèse sans la 
contraindre

• L’orthophoniste peut ainsi 
poser les questions dans 
l’ordre qu’elle souhaite et 
s’adapter aux réponses et 
commentaires spontanés du 
patient

• Les rubriques principales sont 
proposées 

• Gain de temps très important, 
le double-cliquage sur les 
items permet l’affichage 
immédiat dans la fiche. 

Anamnèse



Anamnèse
• Ces données sont 

ensuite directement 
transférées dans des 
tableaux de synthèse

• La mise en œuvre et la 
rédaction du compte-
rendu du bilan est 
facilitée.

• 20 mn pour les 
enregistrements

• 20 mn de calculs
• 20 mn de rédaction mise 

en forme du CR
• Total : 1h de bilan vocal 

max 



• Nombreuses vidéos supplémentaires  montrant  d’autres  
pathologies (mue faussée, presbyphonie, nodules chez l’enfant)

• Les effets des manipulations laryngées
• Modalités de mise en vibration (attaque soufflée, attaque dure 

etc…)
• Les habitudes délétères (hemmage, reniflements) avec 

commentaires associés
• Commentaires enrichis sur les vidéos existantes (pronostic, 

origines, axes thérapeutiques  recommandés ) 
• Des enregistrements sonores de voix travaillées ont été rajoutées 

Médiathèque



- Base de données d’études de cas  
- Plus de 150 cas de voix différents 
- Accès libre 
- A tenu + sirène  fichiers sonores disponibles 
- Fiche descriptive avec axes thérapeutiques 
- Pour certaines, résultats Avant/Après, vidéos des cordes vocales

Base de données en ligne



- 15 vidéos sur YouTube 
expliquant pas à pas l’utilisation 
de chaque module de 
VOCALAB

- PPT pédagogiques en ligne sur 
www.vocalab.org > 

Tutorials YouTube
Souffle Timbre

PPT pédagogiques



- PPT en Français/Anglais  
- Site en Français/Anglais
- Ouverture de la base de données aux orthophonistes du 

monde entier
- Réseau de diffusion du logiciel étendu à Israël, Suisse, 

Canada, Belgique & Maroc
- Participation envisagées à IALP 2016
- Rédaction d’un article dans Folia Phoniatrica et Logopaedia

Diffusion internationale

PPT Site Network



• VOCALAB  est une plate-forme technique performante 
pour le bilan de la voix et la rééducation spécifiques aux 
orthophonistes

• VOCALAB, logiciel de visualisation spectrale de la voix, 
est un outil scientifique, reconnu, validé qui évolue 
depuis 15 ans en lien étroit avec la clinique et la 
recherche. 

• Le spectre en temps réel, véritable « échographie de la 
voix » est un outil de feed-back puissant, fiable et très 
utile pour de multiples pathologies en orthophonie.

• VOCALAB joue un seulement un rôle de médiateur, de 
feed-back objectif

• II est très utile pour les troubles de la voix et de 
l’articulation , les dysphasies, dysarthries, surdité et 
bégaiement. 

Synthèse



Synthèse
• Best-seller de la société GERIP, utilisé par 

plus de 2500 orthophonistes, en France, au 
Canada, Suisse & Belgique

• Lancement de VOCALAB version 4 en 
Septembre 2014 comportant de nombreuses 
innovations, en Français et en Anglais

• Grâce aux formations que les auteurs 
proposent depuis 15 ans, les orthophonistes 
peuvent acquérir les compétences pour 
interpréter les données objectives.    



Merci pour votre attention

Contacts: 
anne.sicard2@orange.fr

etienne.sicard@insa-toulouse.fr


